sont en partie réelles et en partie imaginaires. Mais ce géomètre croyait impossible de fixer le nombre des racines imaginaires quand il en existe, à moins de résoudre une équation du degré immédiatement inférieur à celui de la proposée.
Tel est le point où Degua a laissé la question, et où M. Caucby l'a reprise dans les Mémoires dont nous rendons compte.
Au lieu de résoudre l'équation /'x — o, formons-en une autre donl les racines soient les valeurs du produit fxf'x prises avec des signes contraires, et correspondant à toutes les [racines réelles ou imaginaires dc/'^ = o. Cette équation auxiliaire s'obtiendra parles règles de l'élimination, et elle sera du même degré que/'.*' —o, c'est-à-dire du degré n— i, si l'on suppose que n marque le degré de la proposée fac = o. Or les valeurs de fœf"x, qui répondent à des racines imaginaires de/'.r = o, pourront quelquefois être réelles; mais alors ce produit fxf'x aura nécessairement des racines égales. Si donc on suppose d'abord que l'équation auxiliaire n'a pas de racines égales, il sera certain que le nombre de ses racines positives'moins le nombre de ses racines négatives sera égal à celui des racines réelles de la proposée diminué d'une unité. Ainsi la détermination de ce dernier nombre, pour une équation du degré n, se trouve ramenée à celle de la différence entre les nombres de racines positives et de racines négatives pour une autre équation du degré n — i. Voici comment M. Caucliy résout ce second problème.
Soit z l'inconnue de l'équation auxiliaire, et Z==o cette équation, de manière que Z désigne un polynôme en z du degré n — i, M. Caucliy forme une seconde équation auxiliaire dont les racines sont les valeurs du produit ZZ" multipliées par celles de z et prises avec des signes contraires, c'est-à-dire les valeurs de la fonction — uZZ", qui répondent aux racines de Z'=o; Z' et Z", désignant à l'ordinaire les deux premières fonctions dérivées de Z. Cette seconde équation auxiliaire s'obtiendra, comme la première, par les règles de l'élimination, et elle sera du même degré que Z'—o, ou du degré 71 — 2. Si l'on suppose qu'elle n'a pas de racines égales, elle jouira d'une propriété qui consiste

